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Préambule 

 

Ce présent dossier a comme objectif de répondre aux interrogations des 17 personnes physiques et 

morales ayant manifesté des inquiétudes durant l’enquête publique du 23 octobre au 24 novembre 2017 

à la mairie de Commequiers. La synthèse réalisée par Monsieur LUCE montre des points à éclaircir sur 

notre projet. Nous avons développé nos réponses regroupées par thème, en prenant soin de citer à chaque 

fois les demandeurs concernés. 

 Bien entendu nous restons à la disposition du public pour des entretiens afin d’expliquer notre travail.  

1. Aspect paysager et impact visuel 

 

Demandeurs :  M et Mme Bonneau, M Giron et Mlle Joubert, M Rabiller, M Rabiller au nom de la LPO, Mme 

Forcier, Collectif pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR. 

 

Dans le cadre de l’insertion paysagère de notre projet nous avons privilégié l’encaissement de nos serres dans 

notre propriété afin de diminuer de façon importante l’impression de hauteur et ce au détriment de l’aspect 

technique de notre production et des coûts de mise en œuvre. Une protection visuelle par la plantation de haies 

arbustives multi-strates et la mise en place d’un bois à proximité des maisons permettra de cacher la 

perspective. 

 

Cependant comme le demande M et Mme Bonneau un talus peut être monté et une protection supplémentaire 

peut être envisagée plus au nord (se référer au schéma de principe ci-après). 

 

Les haies seront composées d’espèces d’arbres et d’arbustes multi-strates d’essences locales. En effet le choix 

a été fait de privilégier les espèces caractéristiques de la région afin de rester dans la continuité paysagère. 

Celles-ci seront implantées sur talus : Chêne pédonculé, frêne, châtaignier, merisier et alisier torminal pour les 

espèces arborescentes, l’érable champêtre,  l’aulne glutineux, le poirier, le pommier, le saule, le prunelier, 

l’aubépine monogyne, le fusain d’Europe, la bourdaine, le houx, le troène, le noisetier, le sureau noir pour la 

strate arbustive. 

Bien qu’elles possèdent un pouvoir occultant supérieur, la plantation d’espèces sempervirentes n’est pas 

conseillée puisqu’il s’agit d’espèces non-indigènes qui ne présenteraient peu d’intérêt pour la faune locale. 
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Schéma de principe de la protection visuelle 

 

 

 

Schéma de principe du cordon végétalisé de protection visuelle 
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2. Trafic routier 

 

Demandeurs :  M et Mme Bonneau, Mme Rigalleau, M Senard Alexandre, M Giron et Mlle Joubert, Mme Garreau, 

M Jolly et Mme Giraudet, M et Mme Berthet, M et Mme Barreteau, Mme Forcier, M Massuyeau, M et Mme 

Martineau, Collectif pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR, Mme Flaire. 

 

C’est la thématique la plus exposée de l’enquête publique et nous souhaitons apporter des réponses aux 

riverains. L’accès a été pensé au sud du site afin de privilégier une arrivée des véhicules des salariés et des 

fournisseurs par la route départementale D82. Pour répondre à ce point, nous pouvons demander à la commune 

de mettre en place des panneaux de signalisation « interdit sauf riverain » ; néanmoins il est à noter que si 

nous pouvons l’appuyer, cette décision n’est pas de notre ressort. 

Il sera aussi précisé aux salariés dès leur embauche que l’accès au site devra se faire exclusivement par la D82 

et ainsi ne pas augmenter le trafic actuel par les villages de la Touchette, l’Espérance et l’Aujouère répondant 

aux inquiétudes du voisinage concernant l’augmentation du trafic. 

La circulation des véhicules liée à notre activité (une cinquantaine de voitures au moment des embauches 

estimé) n’impactera pas de façon importante le trafic sur la départementale 82 et l’accès au site de production 

se fait en amont des habitations du village de l’Aujouère. 

Les salariés auront des horaires journaliers en général de 8h00 à 17h00 et ne réaliseront pas d’emplois en 3 x 

8 heures.  

Nous partageons les interrogations des riverains sur les conditions d’accès de la route qui relie la D82 à l’entrée 

du site. Nous serons source de propositions auprès des services de la commune afin d’améliorer les conditions 

du trafic sur cette portion de route de quelques centaines de mètres. 
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Voici les conditions d’intervention de notre trafic routier (hors salariés) : 

- Type de véhicules : Poids Lourds 

- Poids des véhicules : 33 tonnes 

- Fréquence de passages : 2 à 4 camions/jour en fonction du niveau d’activité 

- Horaires de passages : heures ouvrées : 8h à 18h 

L’ancienne activité de la ferme reprise nécessitait un  passage journalier, principalement pour la collecte 

laitière, 7jours/7 au cœur même du village de l’Aujouère. Cette fréquence de passages sera détournée en 

amont du village, diminuant ainsi l’impact pour le village de l’Aujouère. 

 

3. Impact sur les monuments historiques et site de la Palissonnière 

 

Demandeurs :  M Senard Alexandre, Collectif pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR. 

 

Nous n’avons pas approfondi l’impact de notre projet sur le menhir de la Palissonnière car il est situé à plus de 

500 mètres du monument, comme le spécifie la législation et comme il nous a été confirmé au service urbanisme 

de la mairie de Commequiers. 

Voici la fiche de la base de données du ministère de la culture du classement aux Monuments historiques du 

site de Palisssonière : 
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Vous trouverez ci-après la localisation du menhir avec son périmètre ainsi que la vue du menhir sur notre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de serres 
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4. Inventaires faune-flore et préservation de la biodiversité  

 

Demandeurs :  M Senard Alexandre, M Giron et Mlle Joubert, M Jolly et Mme Giraudet, M et Mme Berthet, 

M et Mme Barreteau, M Rabiller, M Rabiller au nom de la LPO, M Massuyeau, M et Mme Martineau, Collectif 

pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR, Mlle Martineau et son frère Adonis, Mme Flaire. 

 

C’est la deuxième thématique la plus abordée de l’enquête publique et c’est avec soin que nous allons apporter 

des compléments d’étude. L’étude de notre cabinet est jugée incomplète et nous en convenons. Le diagnostic 

faune flore principal a été réalisé durant le mois de mars, le printemps était relativement précoce cette année 

2017 puisque la flore n’avait pas eu à subir d’hiver rigoureux. Il a été complété en septembre 2017 en période 

sèche. 

Comme le soulignent M Jolly et Mme Giraudet ainsi que Collectif pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR, une autre 

étude complémentaire peut être diligentée en période de floraison et de reproduction de la faune (de mai à 

septembre).  Les investigations permettront de recenser s’il y a lieu les espèces non présentes et non prises 

en comptes lors des premiers passages. Nous les rendrons consultables à la mairie de Commequiers. 

 

Les mesures compensatoires : 

Le choix de la parcelle a été fait afin d’impacter le moins possible les haies du site tout en considérant l’ampleur 

du projet. En effet, nous regroupons deux grands espaces déjà ouverts, et peu fournis en linéaire de haies 
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dont les caractéristiques physiques rentrent dans nos contraintes de construction. Néanmoins, nous n’évitons 

pas la destruction de haies et de mares. 

Nous nous sommes cependant attachés à préserver au maximum les richesses écologiques existantes en 

périphérie des serres et nous avons proposé des mesures compensatoires dans la continuité des écosystèmes 

existants. Ceci afin de préserver et étoffer les corridors écologiques existants.   

Dans le cadre de l’étude d’impact et de l’installation de notre projet, les compensations environnementales 

seront plus importantes que les destructions. D’un point de vue quantitatif d’abord : 

- 880 mètres de haies seront replantés ainsi qu’un bosquet de 1300m2 pour une destruction de 850 

mètres  

- 900 m² de mares connectées seront crées à la place de 445 m²  

D’un point de vue qualitatif les écosystèmes humides et les haies seront connectés entre eux par le réseau 

hydrographique et le maillage bocager. Nous réaliserons les mesures de compensation avant les travaux et en 

période hivernale (hiver 2017-2018) afin de ne pas perturber la faune en place et permettre une migration au 

printemps. Nous envisageons aussi de faciliter la colonisation faunistique par la plantation d’espèces végétales 

déjà développées ainsi qu’un système d’arrosage au goutte à goutte afin de favoriser son implantation rapide. 

 

 

 

Engagements complémentaires sur les mesures compensatoires  

Comme spécifié dans le schéma de principe de la protection visuelle du paragraphe 1 « aspect visuel et 

protection paysagère », nous nous engageons de créer un complément de 850 mètres de haies supplémentaires 

afin d’avoir un rapport plantation sur destruction non pas à l’équivalent mais multiplié par 2. Cet aménagement 

se fera par des haies multi strates d’espèces arbustives et arborescentes assurant un rôle de refuge et 

nourricier propice à l’installation de la faune locale.  

En ce qui concerne la destruction des 445m2 de mares ; la phase 1 du projet ne touchera qu’une mare de 60m2 

et le reste des mares ne sera impacté que dans la phase 2 du projet. Cette phase 2 n’est pas envisagée avant 

3 ans. Néanmoins nous nous engageons à créer les nouvelles mares dès réception d’un avis favorable à notre 

projet. Le délai des 3ans permettra aux nouvelles mares d’être opérationnelles et recolonisées correctement 

par les batraciens. 

Pour confirmer la bonne réalisation des compensations environnementales et leurs efficacités, des mesures de 

suivi de la faune et de la flore seront entreprises et consultables en mairie. 

Nous tenons à rappeler que l’usage des terrains reste agricole et l’objectif est de produire en impactant le 

moins possible l’environnement par une production d’agriculture biologique. 

Ces nouveaux engagements ont pour but de répondre à l’avis du conseil national de la protection de la nature.   
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5. Cogénération / Nuisances sonores / Pollution de l’air 

 

Demandeurs :  M et Mme Bonneau, Mme Rigalleau, M Senard Alexandre, M Giron et Mlle Joubert, Mme Garreau, 

M et Mme Berthet, M et Mme Barreteau, Mme Forcier, M et Mme Martineau, Collectif pour la Tranquillité Vie 

Rurale CTVR. 

 

L’installation d’unités de cogénération est indispensable pour chauffer les serres. La période d’utilisation est 

comprise entre le 1er novembre et 1er  avril. 

 

Emissions Sonores : 

 

Le complément à l’étude d’impact apporte des précisions sur le fonctionnement, les émissions sonores et d’air 

des installations de cogénération.  

 

La réglementation sur les émissions sonores est encadrée par les textes législatifs suivants : 

 Code de la Santé public Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances 

sonores et Section 3 : Lutte contre le bruit. Articles R1334-30 à 37 du code de la santé public. 

 Code de l'environnement articles L.572-1 à 11 et R.572-1 à 11 du livre V titre VII "Préventions des nuisances 

sonores". 

 D'autre part l'arrêté du 22 mai 2006 modifiant l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 

l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments impose les valeurs maximales 

suivantes selon le type de matériel de chantier. 

 L’arrêté du 4 avril 2006* relatif à l’établissement de cartes de bruit et des PPBE. 

 Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code 

de la santé publique (dispositions réglementaires) : R1334-33 code de la santé public. 

 Les arrêtés du 30 juin 1999 "relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitions" et "aux 

modalités d'application de la réglementation acoustique", fixent les règles relatives à l'isolation acoustique des 

locaux à usage professionnel et des locaux d'activité par rapport à des logements.  

 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 

classées pour la protection de l'environnement fixe des seuils pour les émissions sonores des installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

 La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L.571.1 à 

L.571.26 du code de l'environnement). 
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Dans notre cas, les installations de cogénérations ont fait l’objet de déclaration auprès des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement. La réglementation spécifique est développée dans l’étude 

d’impact dans la partie 5.3.3 réglementation sonore.  

Lors d’un projet de centrale de cogénération, il est réalisé une mesure sonore initiale pour définir le niveau 
de bruit ambiant sur le terrain. 

Après la construction et lorsque la centrale est en fonctionnement, il est réalisé la même campagne pour 
déterminer l’émergence causée par la centrale. 

Les mesures se font aux niveaux des ZER (Zone à Emergence Réglementée), généralement les maisons les 
plus proches. 

Le maximum autorisé est une émergence de 4 dBA la nuit par rapport au niveau initial. 

 

Afin de rassurer des riverains nous pouvons aller au-delà de la règlementation afin de limiter l’émergence : 

- Renforcer l’isolation phonique du tunnel moteur avec plus de baffles en entrée et sortie d’air. 
 

- Mettre des grilles acoustiques pour les ventilations du local hydraulique. 
 

- Déplacer l’ilot de cogénération, dans la limite des 500m entre les deux ilots (deux machines 

électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou 

par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de 

commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les 

sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret : Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 

relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation 

d'achat : article 1 : b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 

3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres )).  

 
- Nous nous engageons à déplacer l’ilot se trouvant au plus près du village de 100 à 175m de la première 

habitation (maison Martineau), dans une zone plus encaissée qu’initialement prévue. Cet ilot de 

cogénération sera par la même occasion placé derrière les nouvelles haies : 3 haies différentes 

sépareront donc la maison de Martineau de l’unité de cogénération. 
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Emissions de gaz : 

La cogénération est un système de production simultanée d’énergie mécanique et d’énergie thermique. Du gaz 

naturel est brûlé dans un moteur qui entraine un alternateur qui fournit à son tour de l’énergie électrique. Un 

circuit de récupération thermique est installé sur les fumées issues de la combustion du gaz dans le moteur, 

de même que sur le circuit de refroidissement du moteur en lui-même et permet de produire de l’eau chaude.  

Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion)  de la réglementation de la prévention des risques 

et de la protection de l’environnement seront respectées. 

 

Cadre de vie des riverains : 

Concernant les conséquences du projet en terme de valeurs de propriétés des riverains, et dans un souci de 

bon voisinage, nous proposons de minimiser l’impact visuel par le biais de nouvelles haies et éviter la circulation 

dans le village. Nous nous sommes engagés à nettoyer la ferme reprise, qui d’un point visuel était fortement 

dégradée : silos d’ensilage et stockage de pneus devant la maison de M. et Mme Martineau, des bâtiments non 

entretenus (pneus de tracteurs pour éviter l’envol de la  toiture). Les nuisances olfactives liées à la production 

laitière et les vols de mouches ne sont plus. 
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L’activité de maraîchage fait depuis longtemps partie du paysage de la commune de Commequiers. Le maraîchage 

est une pratique agricole. Le projet est une création d’une activité agricole sous serre verre, clos ; les émissions 

sonores dues à l’activité seront réduites voire nulles pour les riverains.  

 

 

6. Assainissement non collectif et gestion des déchets 

 

Demandeurs :  M et Mme Bonneau, M Giron et Mlle Joubert, Mme Garreau, M Massuyeau, Collectif pour la 

Tranquillité Vie Rurale CTVR. 

 

L’assainissement des eaux usées : 

 

Les employés disposeront de sanitaires et d’un système d’assainissement non collectif conforme à la 

réglementation. L’assainissement sera conçu conformément à l’arrêté du 22 Juin 2007 relatif à la collecte, au 

transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de 

leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge 

brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

L’arrêté du 21 juillet 2015 précise qu’un cahier de vie est obligatoire et comprend : 

- plan réseaux et STEP, 

- liste des raccordements non-domestiques, 

- programme d’exploitation de la filière, 

- organisation, mode de gestion, 

- actes réalisés sur les systèmes d’assainissement, 

- synthèses annuelles, 

- justificatif de la destination des boues. 

 

Le dossier sera transmis au service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes Pays 

de Saint Gilles. ZEA le Soleil Levant. CS63669. Givrand. 85806 St Gilles Croix de Vie cedex. Téléphone 02-51-

54-27-37. 

 

Gestion des déchets : 

Les déchets seront gérés suivant l’étude d’impact. Les déchets verts seront envoyés en décharge ou en 

compostage après leur arrachage dans des filières spécialisées.  

Un tri sélectif sera aussi effectué au sein de l’entreprise. 
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7. Gestion de l’eau 

 

Demandeurs :  M Senard Alexandre, Mme Garreau, M Jolly et Mme Giraudet, M Rabiller, M Rabiller au nom de 

la LPO, M et Mme Martineau, Collectif pour la Tranquillité Vie Rurale CTVR. 

 

Il s’agit un point développé avec précision dans notre dossier car nécessaire à notre culture. Nous souhaitons 

fonctionner en « circuit fermé » au niveau de la gestion quantitative de l’eau et ne pas impacter le réseau 

hydrographique environnant. 

 

Gestion quantitative : 

 

Dans un souci de préservation de la ressource en eau, les eaux précipitants sur les toitures des serres seront 

collectées pour être réutilisées en arrosage de nos cultures. Le bassin aura comme fonction de stocker l’eau à 

hauteur d’environ 24000 m3 et réguler les orages.  

Nous comptons sur l’approvisionnement annuel du bassin versant des serres pour couvrir les besoins en eau 

estimé à 143800 m3 au terme des deux phases. En effet les calculs hydrauliques du dossier d’incidence loi sur 

l’eau précise un volume annuel d’eau de 162000 m3 transitant dans le bassin de rétention-régulation. Le 

deuxième plan d’eau existant sera utilisé en sécurité mais son prélèvement n’excédera pas les volumes autorisés 

pour l’ancien exploitant . Les deux plans d’eau seront reliés aux serres par une canalisation enterrée (diamètre 

125 à 160 mm) posée à travers les propriétés de la SCEA les 3 Moulins. 

 

Gestion des zones humides : 

 

L’ensemble des zones humides détruites sur notre projet sera compensé par 900 m² de mares qui seront 

connectées aux réseaux hydrographiques. Notre projet n’impactera pas les zones humides environnantes qui 

ne sont pas alimentées par notre site. 
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8. Extension et devenir du site  

 

Nous avons fait le choix de conduire une étude d’impact qui prend l’ensemble de notre projet à terme, en deux 

phase de construction. La deuxième phase n’interviendra pas avant 3 ans. 

 

 

9. Question du Commissaire Enquêteur 

 

9.1. L’ambiguïté du mode de culture  

Nous réaffirmons que notre projet est un projet d’agriculture Biologique, comme le montre notre attestation 

d’engagement et de début de conversion biologique par l’organisme Certipaq Bio qui débute au 22/08/2016.  En 

Aout 2018, après les 2 années de conversion, les terrains seront donc exploités en Agriculture Biologique. 

 

9.2. Zone de stockage des produits phytosanitaires  

 

La réglementation sur l’utilisation et le stockage des produits phytosanitaires est très précise et nous la 

respectons. Le stockage et l’utilisation des produits phytosanitaires doivent être en conformité avec les 

règlementations officielles suivantes : 

Le décret 87.361 du 27 mai1987 

Le code du travail (article R231 – R232 – L233) 

Le code de la santé Publique 

Le code de l’Environnement – Arrèté 1155 – POS – PLU – L 5411) 

La loi sur l’eau du 30/001/92 ICPE 

Agriculture raisonnée :  Article R33—R34 R35 – R36 – R44 – RF90 – RF97 

 

 Les locaux de stockage seront étanches et aérés et répondront aux normes en vigueur.  Nos salariés 

applicateurs sont formés et certifiés « certiphyto ».  

De plus, en agriculture biologique sous serres, il y a très peu d’utilisation de produits phytosanitaires grâce à 

la maîtrise du climat; des produits naturels sont privilégiés. 

 

9.3. Devenir des déchets  

Se référer au paragraphe 6 de ce document de réponse  
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9.4. Site de la Palissonnière  

Se référer au paragraphe 3 de ce document de réponse  

 

9.5. Dérogation des espèces 

Nous avons reçu le 01 décembre 2017 par courriel de la Direction départementale des Territoires et de la Mer 

l’avis du Conseil Nationale de la Protection de la Nature. Cet avis est défavorable et nous allons faire en sorte 

que notre dossier soit en accord avec les instances du ministère de l’environnement. Nous réaliserons un dossier 

de réponse au CNPN qui prendra en compte des points soulevés en le complétant de la façon suivante : 

- Réalisation d’inventaires supplémentaires en période de reproduction 

- Réalisation d’un CERFA pour les autres groupes d’espèces protégées, si présentes. 

- Développement des cohérences écologiques 

- Mesures de réduction  

- Mesures de compensation 

- Le suivi des mesures 
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10. Conclusion 

 
Nous nous sommes engagés dans ce projet de création d’un nouveau site maraicher en culture biologique il y a 
plus de deux ans. 
Nous avons trouvé une exploitation laitière sur le site de l’Aujouère fin 2015 sur la commune de Commequiers, 
exploitation en difficulté alors en vente. Nous nous sommes endettés pour l’acquisition de cette ferme, de ses 
bâtiments, de la maison d’habitation et le rachat du foncier. 
Dans les cultures sous serre le principal facteur de réussite est la maitrise de  l’énergie utilisée au chauffage 
et à la régulation de l’hygrométrie. Cette énergie thermique est un gage de réussite en culture biologique, la 
maitrise du climat évite l’utilisation de produit phytosanitaire. 
Cette énergie proviendra de cogénérations, un système de production simultanée d’électricité et d’énergie 
thermique. La construction de serres est intimement liée à la construction de cogénération. L’un ne pouvant pas 
être réalisé sans l’autre, économiquement, contractuellement, mais aussi techniquement. 
 
Nous avons entamé au plus vite les démarches administratives : 
En premier lieu, le dépôt des permis de construire des futures cogénérations. Les permis ont été acceptés et 
purgés, les récépissés de déclaration ont été obtenus sous la rubrique 2910 du code de l’environnement dès 
Mars 2017. 
Ces démarches nous ont permis d’obtenir de la part d’EDF, un contrat d’obligation d’achat (CODOA) de 
l’électricité que produiront les cogénérations (contrat C13). Ce contrat est lié à la revente d’électricité mais 
aussi à la performance énergétique et donc l’utilisation de la chaleur dans le réseau des futures serres. Ce 
contrat C13 n’est plus proposé depuis janvier 2016. Pour conserver ce contrat  C13, nous avons l’obligation de 
remplir certaines conditions : 
 

- Signature de la proposition de raccordement tarifé( PTF) de RTE, proposition acceptée et signée et un 
acompte de 10% a été versé. 

- Réalisation de l’unité de cogénération pour le 1er Novembre 2018. C’est à cette date qu’un organisme 
certificateur doit constater du bon achèvement des travaux de cogénération. Il est bien évident que 
sans l’obtention des permis de serres d’ici février 2018, il sera trop tard pour lancer la construction et 
finaliser les travaux. 

 
Les démarches ont aussi été lancées pour les dossiers environnementaux. 
L’étude d’impact a été commandée dès avril 2016, déposée en Préfecture en Mai 2017 ainsi que le dossier loi 
sur l’eau en DTTM. L’étude environnementale s’est attachée à évaluer les impacts sur l’environnement des 
serres, directs ou indirects, temporaires ou permanents, sur l’environnement et les biens matériels - 
immatériels. L’étude d’impact est proportionnelle aux enjeux de sensibilité du milieu. Les nuisances majeures 
des serres sont liées à la gestion de l’eau et à leur impact visuel ainsi qu’à la destruction de mares et de haies 
abritant deux espèces protégées (Triton palmé, Grenouille agile). Nous avons répondu point par point aux 
remarques que nous a fait la DREAL, le Commissaire Enquêteur via l’enquête publique, et plus récemment le 
Conseil National de la Protection de la Nature. Au-delà des réponses apportées, nous avons pris de nouveaux 
engagements afin de réduire notre impact sur l’environnement : 
 

- un doublement des haies replantées, soit 1800ml pour une destruction de 450ml sur la première phase 
et 430ml si réalisation de la 2ème Phase. 

- la destruction de seulement 60 m2 de mare lors de la première phase, permettant aux nouvelles mares 
créés d’être efficientes avant même d’entamer la 2ème phase. 

- de réaliser des inventaires supplémentaires en période de reproduction et de suivre les mesures sur 
une période de 3ans. 

- de déplacer un ilot de cogénération afin de limiter son impact visuel et de rassurer le voisinage sur 
l’impact sonore. 
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Nous voulons nous engager dans une démarche respectueuse de l’environnement, mais aussi dans une démarche 
sociétale, par notre choix d’orienter notre projet sur l’agriculture Biologique, une dimension sociale en 
favorisant la création de plus de 100 emplois directs sans compter les emplois indirects. 
 
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que notre exploitation familiale est forte d’une expérience de plus de 50 
ans dans le maraichage en Pays de Retz. Notre savoir-faire couplé à notre envie d’entreprendre font de nous 
un acteur reconnu nationalement dans notre profession, et leader sur son domaine d’activité. La création d’un 
nouveau site à Commequiers a fait l’objet d’une étude approfondie en interne et nous semble extrêmement 
pertinent en terme de débouchés commerciaux , la production venant en remplacement de produits biologiques 
d’importation. 
 
Nous comprenons que ce projet lève légitimement des interrogations. 
Nous voulons aussi croire à la bonne foi de la majorité des remarques. 
Nous souhaitons réaffirmer que nos démarches ont été animées de la même bonne foi, et malgré nos démarches, 
si des manquements de notre part ont été relevés dans un premier temps, nous nous sommes employés à y 
apporter réponse. 
Comme nous vous l’avons indiqué, depuis le début de ce projet nous avons reçus des signaux très positifs de la 
majorité des acteurs, et c’est l’enquête publique qui révèle tardivement certains points que nous aurions 
probablement traités différemment dans un premier temps. Aussi, c’est tenant compte de celles-ci que nous  
apportons des réponses concrètes aujourd’hui. 
 
En espérant que l’ensemble des documents, ainsi que nos nouveaux engagements seront une preuve de notre 
bonne volonté afin de réduire notre impact sur l’environnement tout en faisant émerger une nouvelle activité 
économique sur la commune de Commequiers qui porte aussi ce projet.  
 
Car enfin, la finalité reste unique : il s’agit de faire pousser des légumes.  
 
Nous souhaitons que votre avis sera positif, encore une fois, des délais supplémentaires avant l’obtention des 
permis des serres mettront fin au projet et à ses impacts positifs sur l’économie locale. 
 
M le Commissaire Enquêteur, veuillez agréer, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
Céline Vinet     Jean-Francois Vinet 
 
 
 
 
Charles Vinet     Jean-Michel Fournier 
 


